SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
On peut deduire de la construction de Huyghens applique'e a 1'equa- N° XLVIL tion (D) des formules g6n6rales qui donnent la direction des rayons refractes pour toutes les directions des rayons incidents et de la surface du cristal relativement a ces axes, comme Malus 1'a fait pour le spath d'lslande, oft 1'onde extraordinaire est tin ellipsoide de reVolu-tion. Je n'ai point calcule" ces forraules, dont je n'avais pas besoin pour verifier ma the'orie sur la topaze. En general, tant qu'il s'agit de cristaux dont la double refraction est faible, et quand on se borne a clier-cher la divergence des deux faisceaux obtenus en taillant le cristal en prisme, il suffit de determiner d'abord approximativement la direction du rayon lumineux dans Finterieur du cristal, d'apres la loi de Descartes, avec 1'index de refraction des rayons ordinaires ou extra-ordinaires; et lorsque Ton connalt ainsi la direction approchee du rayon refracte, on peut calculer-ies deux vitesses correspondantes au moyen de liquation (D), ou les deux vitesses de 1'onde mesurees per-pendiculairement t\ son plan, au moyen de. liquation (G), qui repre"-sente la section faite dans la surface d'eiasticite par un plan diametral parallele a 1'onde, et dans laquelle m et n sont donnes des que Ton connait la direction de 1'onde re"fracte"e. Ges deux vitesses line fois con-nues, il devient facile d'en conclure la direction et la divergence cles deux faisceaux ou des deux systemes d'ondes emergents. Si Ton vou-lait d'ailleurs pousser plus loin Fexactitude, il fandrait determiner avec la vitesse ainsi calcuiee une nouvelle direction plus approchee du rayon ou du plan de 1'onde dans le cristal, et calculer de nouveau la vitesse correspondante, a 1'aide de liquation (D) ou de i'dquation (G), selon qu'on voiidrait obtenir la vitesse mesuree sur le rayon ou la normals au plan de 1'onde; puis on en conclurait la direction de cliacun des deux faisceaux emergents. Cette me'thode est tout aussi exacte et Men Qioins penible que i'emploi des formules dont nous venous dc parjer, qui seraient sans doute tres-compliquees, Elle peut meme s'-appliquer aux cristaux. dont la double refraction est la plus energique, en repd-tant 1'operation un nombre de fois suffisant.
Quand il s'agit de verifier la loi des vitesses par une experience de

